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POINT N° CCSDCC13051-2 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Objet : Présentation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

 

Le Schéma de Cohérence Territorial est un document de stratégie spécifique qui fixe à l’échelle d’un territoire 

les grandes orientations d’aménagement et de développement pour les 10/20 ans à venir, dans une 

perspective de développement durable. 

 

Le Scot sert de référence pour toutes les politiques territoriales, notamment en matière d’urbanisme, 

d’habitat, de déplacements, d’équipements, de commerces et d’environnement. Il ne se substitue pas aux 

documents d’urbanisme locaux existants, mais ces derniers doivent être rendus compatibles après son 

approbation. 

 

Il s’agit d’un document cadre, support de connaissance et de réflexion sur le territoire qui permet à l’ensemble 

des acteurs locaux de travailler ensemble à la définition du projet de territoire. 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre du Scot intervient à partir de 2017 dans l’application de la règle de 

constructibilité limitée et l’ouverture à l’urbanisme. En l’absence de schéma, la dérogation sera de la 

compétence du préfet. Si un Scot existe, les dérogations accordées par le président de la structure porteuse 

dans le cadre existant. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président invite Madame Danielle VINCENT, chargée d’étude SCOT au sein de la 

Direction Départementale des Territoires de la Moselle et Monsieur David BELLI, Chargé de mission 

Planification Territoriale au sein du service Planification et Observations Territoriales du Conseil Général de la 

Moselle à présenter les caractéristiques du Schéma de Cohérence Territoriale. 

  
Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la présentation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de 

Communes du Saulnois, par les services de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle 

et par les services du Conseil Général de la Moselle, conformément aux 2 annexes jointes. 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 80 

 

Nombre de délégués votants : 86 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


